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GIGI CUCINA & BAR

Merci d’avoir pensé à Gigi pour votre 
événement de groupe !

C’est avec plaisir que nous pouvons vous 
accueillir pour votre événement ! 

Pour les groupes entre 10 et 20 personnes, 
nous proposons une grande tablée avec 
un menu à prix fixe, bien gourmand et 
généreux !

Au plaisir de vous y accueillir !

L’equipe de Gigi Cucina & Bar





MENU No 1

Diverses entrées à partager, pour commencer du bon pied !

Assortiment de nos meilleures pizzas, toutes disposées au milieu de la table !

Et pour finir, une tarte au citron, chacun la sienne, on ne partage pas un 
dessert !

50.- CHF par personne

MENU No 3

Apéritif: Assortiment de divers ciccheti, parfaits pour l’apéritif

Entrée: Poulpe rôti au chimichurri, caviar d’aubergines à la Crêtoise, tomates 
confites & basilic

Plat: Suprême de volaille jaune rôti, gnocchi romaine et salade d’herbes

Dessert: L’incontournable Burned Basque Cheesecake au caramel beurre salé

75.- CHF par personne

MENU No 2

Entrée: Notre célèbre Caponata Sicilienne

Plat: Pavé de saumon Label Rouge rôti, sauce Bagna Cauda et légumes de saison

Dessert: Fondant au chocolat

60.- CHF par personne



COCKTAILS DE BIENVENUE
Pour accueillir vos convives comme il se doit, nous 
pouvons vous proposer des tournées de cocktails de 
bienvenue:

Aperol Spritz: 14.- CHF
Hugo: 14.- CHF
Coupe de champagne: 17.- CHF

*Notre espace étant restreint, nous ne pouvons malheureusement pas vous 
proposer de rester debout durant l’apéritif

FORFAIT MINERALES
Si vous ne souhaitez pas devoir commander de l’eau chaque 
30 minutes, nous vous proposons un forfait minérales + 
cafés & thés à volonté à 10.- CHF par personne

GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE
Vous célébrez un anniversaire ? Dès 8 personnes, nous 
pouvons vous proposer un gâteau ainsi qu’une bougie, pour 
célébrer vos anniversaires !

Gâteau chocolat en 3 textures: 13.- CHF par personne
Mousse au fruit de la passion: 11.- CHF par personne
Burned Basque Cheesecake: 11.- CHF par personne

VINS
Vous souhaitez choisir vos vins en avance pour profiter de 
votre soirée en toute conscience, n’hésitez pas à jeter un 
oeil à notre carte des vins sur notre site internet !

ALLERGIES & REGIMES
Si l’une de vos convives présente des allergies ou suit un 
régime particulier, n’oubliez pas de nous le faire savoir 
en avance, nous pourrons lui proposer une alternative !





ACCES AU RESTAURANT

Gigi Cucina & Bar

Avenue de la Gare des Eaux-Vives 11, 1207 Genève

022 840 03 41

www.gigicucinabar.ch

info@gigicucinabar.ch

Tram n°12 et n°17

Leman Express - Arrêt Gare des Eaux-Vives

Bus n°9, n°1, n°A, n°33

Parking sous-terrain disponible


